THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLII. communiquent le monvement d'une tranche k 1'autre, pour des directions diverses de ces pe tits defacements, les m&mes rapports qu'entre les forces acceleratrices auxquelles serait soumise une molecule qui se deplacerait suivant les monies directions, le reste du milieu restant en repos, comme nous 1-avons suppose dans le theoreme de statique que nous venons de. demontrer. Ainsi nous pouvons fappliquer aux elasti-cites qui de'terminent la vitesse de propagation des ondes(al
5. Soient done a2, b\ c2 les elasticites relatives du milieu pour les defacements paralleles aux trois axes rectangulaires : il s'agit de determiner la force elastique pour un deplacement suivant une direction quelconque qui fait avec les axes a, b et c les angles X, Y, Z. Je prends pour unite la longueur MG du deplacement; car il ne s'agit ici que de comparer les effets produits par des deplacements d'egale etendue, ou, en d'autres termes, de determiner les coefficients constants des forces acceleratrices qu'ils produisent. Le deplacement MG 6tant i, ses composantes paralleles aux axes a, b et c seront cosX, cos Yet cos Z; par consequent les forces acceleratrices produites separement par les trois deplacements composants seront a2 cosX, &2 cos Y, c2cosZ; et Ton sait d'ailleurs que ces forces seront dirigees suivant les axes a, b et c, ' d'apres la definition meme que nous avons donnee des axes d'elasti-cite. La resultante, que jerepresentepar/, sera egale a
a4 cos2 X + 6* cos2 Y+ c4-cos2 Z ;
1'autre, quand on parcourt 1'aiguille paral-lelement h son axe principal. Je n'ai pas encore eu le temps de calculer cette hypo-these; mais il me semble qu'elle doit con-duire au changement progressif, ou rotation du plan de polarisation du rayon incident , que les plaques de cristal de roche perpen-diculaires a leur axe produisent sur la lu-miere homogene. Je me propose de rdaliser
 cette liypothfese en pressant un cylindre de verre entre deux Mices paralleles et inter-calaires , de maniere que 1'axe de plus grand rapprochement des moMcules change gra-duellement de direction d'une tranche a 1'autre. II sera curieux d'essayer s'il produ.il; alors les phdnomenes de rotation que prd-sente le cristal de roche (a).
 
Ca) Voyez plus loin.
(n) IJ ne parait pas que Fresnel ait jamais donne suite a ce projet.

